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Marco Kirschbaum est le nouveau directeur de Handicap International Suisse depuis le 15 
décembre 2018. Il remplace Petra Schroeter qui a occupé cette fonction depuis 2011. 

Marco Kirschbaum apporte sa vaste expérience en matière de travail humanitaire, de 
renforcement des capacités des ONG et de promotion du dialogue au poste de directeur de 
Handicap International (HI). Il a travaillé en Ukraine pour la Special Monitoring Mission to 
Ukraine de l'OSCE (Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe), notamment 
comme chef adjoint du bureau régional de Donetsk depuis 2016. Auparavant, il a été 
directeur de NGO Management Association, une organisation basée à Genève qui offre des 
formations en gestion aux ONG. Il a également travaillé pour le CICR (Comité international 
de la Croix-Rouge) durant de nombreuses années comme délégué en Asie, au Moyen-Orient 
et en Afrique ainsi qu’au siège à Genève.   

Pour Marco Kirschbaum, sa priorité chez HI sera l’inclusion des personnes handicapées dans 
tous les aspects de l’aide humanitaire. L'un des objectifs clés de son travail sera également 
d'étendre la campagne visant à mettre fin aux bombardements des civils dans les zones en 
conflits et de poursuivre le développement de partenariats en Suisse. 

Petra Schroeter continuera à travailler pour HI et assumera le rôle de Directrice des Relations 
institutionnelles et Financements. Ses nouvelles responsabilités comprendront les relations 
avec les partenaires institutionnels suisses et les acteurs multilatéraux représentés à la 
Genève internationale. Cela inclut la représentation de HI dans les réseaux d'ONG et la 
participation aux discussions et aux groupes de travail sur le thème des donateurs 
institutionnels.  

Un autre changement a eu lieu en juin au sein de l'Association nationale suisse de HI: 
Bernard Poupon, président de HI Suisse depuis sa fondation en 1996, a transmis le 
flambeau à Christophe Wilhelm, membre du bureau depuis 2013. Jean-Luc Rossier, co-
fondateur de HI Suisse, a quant à lui été élu vice-président. 
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A propos de Handicap International  
 
Handicap International (HI) est une association de solidarité internationale indépendante, qui intervient depuis 35 
ans dans les situations de pauvreté et d'exclusion, de conflits et de catastrophes. Oeuvrant aux côtés des 
personnes handicapées et vulnérabilisées, elle agit et témoigne pour répondre à leurs besoins essentiels et 
améliorer leurs conditions de vie. Elle s'engage à promouvoir le respect de leur dignité et de leurs droits 
fondamentaux. 
  
Depuis sa création en 1982, HI a mis en place des programmes de développement dans près de 60 pays et 
intervient dans de nombreuses situations d'urgence. En janvier 2018, le réseau mondial Handicap International 
devient Humanité & Inclusion. Il comprend des associations nationales qui s’appellent «Handicap International» 
dans les pays d’Europe continentale (France, Allemagne, Suisse, Belgique et Luxembourg) et «Humanité & 
Inclusion» au Canada, aux Etats-Unis et au Royaume-Uni.  
  
HI est l’une des six associations fondatrices de la Campagne internationale pour interdire les mines (ICBL), co-
lauréate du prix Nobel de la paix en 1997 et lauréate du Prix Conrad N. Hilton 2011. Elle agit et témoigne partout 
où «vivre debout» ne va pas de soi. 
  
A Genève, Broken Chair symbolise sa lutte contre les armes explosives et les violences infligées aux populations 
lors des conflits armés. Créé par Daniel Berset sur demande de HI et installé face aux Nations unies, le monument 
est un défi adressé à la communauté internationale. Il lui rappelle ses obligations de respecter le Droit 
international humanitaire et de protéger les civils contre l’usage des armes explosives en zones peuplées. 
 


